FAITS MARQUANTS DE LA
COOPÉRATION BENELUX EN 2020
SOUS PRÉSIDENCE NÉERL ANDAISE
En 2020, les Pays-Bas ont assuré la présidence du Comité de Ministres de l’Union Benelux. La présidence néerlandaise a été en grande partie
marquée par la crise du coronavirus. Dès le début, les pays Benelux ont établi par le biais de différents canaux un dialogue continu sur la
crise et l’approche adoptée. Malgré les défis posés par la pandémie, l’année de la présidence a connu une intensification du développement
économique durable, un renforcement de la sécurité transfrontalière et la poursuite de la coopération avec d’autres pays et régions. Une
série de résultats obtenus en 2020 sont décrits ci-dessous. En outre, les Pays-Bas ont procédé à une évaluation externe de la coopération, qui
a été publiée en mai 2020 et qui a montré que le Benelux garde toute sa pertinence et continue d’apporter une valeur ajoutée à la société.

B E N E L U X E T C O V I D -1 9
La présidence néerlandaise du Benelux s’est retrouvée placée sous le signe de la crise du coronavirus. Les mesures de crise prises dans les
différents pays ont eu des effets transfrontaliers. Dès le début de la crise du coronavirus, les trois pays du Benelux ont mené des concertations
intensives à ce sujet par le biais de divers canaux. Diverses initiatives ont été prises pour renforcer l’échange d’informations, telles que la
publication d’aperçus publics sur les mesures générales dans la région ou sur les règles applicables dans le secteur du tourisme. En outre,
une section COVID a été ajoutée au site d’information pour les travailleurs transfrontaliers. Le secteur des transports a également été
invité à utiliser des lettres de voiture numériques au lieu de lettres de voiture papier grâce au projet pilote Benelux existant. La coopération
transfrontalière concernant la crise a également été abordée dans les différentes concertations stratégiques administratives de haut niveau,
telles que celles sur la mobilité des travailleurs et la coopération policière. Depuis le mois d’août, un dialogue hebdomadaire a lieu entre les
trois pays grâce à la mise en place de nouvelles plateformes de concertation entre les Affaires étrangères, les centres de crise et la Santé
publique.

S É C U R I T É T R A N S F R O N TA L I È R E E T S O C I É T É

• 10 mars 2020
• 13 avril 2020
• 2 juin 2020
• 14 juillet 2020
• 30 septembre 2020
• 27 octobre 2020
• 24 novembre 2020
• 7 décembre 2020

Lancement d’un projet pilote Benelux sur l’échange de données en matière de fraude au domicile.
Une décision Benelux garantit l’échange transfrontalier de données électroniques (médicales) à caractère
personnel dans le domaine des soins de santé.
Grâce notamment à l’utilisation d’instruments juridiques Benelux, une coopération entre les services
d’incendie d’Anvers et de Rotterdam a vu le jour.
Les brochures d’information numérique destinées aux travailleurs frontaliers ont été mises à jour.
À l’initiative des pays Benelux, les directeurs généraux des centres de crise européens se sont réunis pour
échanger des informations et leurs expériences sur les situations de crise.
Début de la coopération entre le Benelux et la RNW sur les applications des sanctions à l’échelle 		
transfrontalière. L’objectif est de faire connaître les résultats de ce projet en Europe.
Les directeurs Benelux Nature se sont réunis pour discuter de sujets d’intérêt commun en matière de
biodiversité et de protection de la nature à la lumière des évolutions au niveau de l’UE.
Une décision Benelux introduit un passeport pyrotechnique et fait des recommandations sur les exigences
en matière de formation pour les professionnels des feux d’artifice dans la région du Benelux.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DURABLE
• 3 juin 2020 		
Les pays Benelux, en concertation avec certains pays voisins, ont coordonné leur vision sur les règles
européennes en matière de drones.
• 3 juin 2020
Le Collège des Secrétaires généraux s’est concerté avec les fédérations patronales du Benelux (FEB 		
VBO, VNO-NCW et FEDIL). Des sujets d’actualité ont été abordés.
• 15 juin 2020		
Pendant la présidence néerlandaise du Forum pentalatéral de l’énergie, les pays du Benelux, 		
l’Allemagne, la France, l’Autriche et la Suisse ont adopté une déclaration politique sur l’hydrogène 		
qui, selon la Commission européenne, joue un rôle important dans la stratégie de l’UE en matière 		
d’hydrogène.
• 2 juillet 2020 		Les Pays-Bas ont réuni les centres SOLVIT du Benelux afin d’échanger sur les expériences et les 		
possibilités de coopération future.
• 14 juillet 2020		
Les ministres des Transports du Benelux ont signé, en présence du commissaire européen Frans 		
Timmermans, une déclaration politique exprimant leur soutien et leur confiance dans l’utilisation du
vélo. Ils ont également appelé à promouvoir une politique européenne du vélo.
• 10 septembre 2020 Le Benelux a plaidé auprès de la Commission européenne en faveur de l’importance de mesures 		
circulaires dans la construction afin de mettre en œuvre le Green Deal européen.
• 20 octobre 2020
Les services douaniers du Benelux ont discuté de la manière de renforcer l’échange d’informations 		
			
entre eux et d’adopter des positions communes au niveau international.
• 26 novembre 2020
Une table ronde Benelux avec les opérateurs de télécommunications s’est penchée sur la couverture
			transfrontalière 5G.
• 1 décembre 2020
Le Comité des Ministres Benelux a décidé de prolonger le projet pilote de lettre de voiture 		
			
électronique (e-CMR) jusqu’en 2025. Le premier projet pilote a donné de bons résultats.
• 7 décembre 2020
Les trois pays ont décidé de créer un service commun, le Benelux ID Registration Office (IDRO). 		
			
L’IDRO délivrera et gérera des codes d’identification uniques pour les exploitants de points de recharge
			
et les fournisseurs de services de conduite électrique.

SOMMET BENELUX
Le 7 octobre, un sommet virtuel des chefs de gouvernement du Benelux a eu lieu. Les discussions ont porté sur les enseignements à
tirer de la pandémie de COVID-19 et sur les futurs thèmes de coopération en vue d’un nouveau programme pluriannuel 2021-2024
pour l’Union Benelux. Pour les trois Premiers ministres, il est important que le Benelux continue de se concentrer sur des projets
concrets qui ont un impact sur la vie quotidienne des citoyens et des entrepreneurs et qu’il continue à jouer un rôle clé au sein de
l’UE. Une déclaration politique commune a été adoptée.

